
Rover B FT
centre d'usinage à contrôle numérique
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Made In Biesse

Quand compétitivité 
signifie réduction  
des gaspillages
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Le marché requiert  
 
un changement dans les processus de production 
qui permette d'accepter le plus grand nombre de 
commandes possibles. Le tout, sans renoncer aux 
hauts standards de qualité ni à la personnalisation des 
produits avec des délais de livraison rapides et sûrs. 
 

Biesse répond 
 
par des solutions technologiques innovantes  
pour le façonnage en mode nesting. Rover B FT est 
le nouveau centre d'usinage à contrôle numérique 
à structure gantry et plan FT pour les façonnages 
nesting de panneaux, battants, éléments de meubles, 
structures de salons. Mais aussi plexiglas, plastique, 
alucobond, aluminium et acryliques.

  Intégrabilité totale dans les flux d'entreprise. 

  Accroissement de la capacité de production. 

  Façonnage de panneaux de petits et grands 
formats et de différentes épaisseurs.

  Propreté maximum du produit et de l'atelier.

  La haute technologie devient accessible et 
intuitive.
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Rover B FT

Plus grande productivité 
dans des temps et à  
des coûts réduits

centre d'usinage à contrôle numérique
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Tailles disponibles :

Rover B FT 1224
Rover B FT 1536
Rover B FT 1564
Rover B FT 1836
Rover B FT 2231
Rover B FT 2243
Rover B FT 2264

La modularité et la plus grande confi-
gurabilité transversale pour toutes les 
tailles, permettent de satisfaire les de-
mandes du marché les plus variées et 
de créer des configurations ciblées aux 
exigences de chaque client.

La variété des tailles disponibles permet  
de façonner toutes les dimensions standard  
des panneaux typiques du nesting.

Personnalisation de la 
machine pour satisfaire 
toutes  les exigences  
de production
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Rover B FT

De 8 à 29 outils et agrégats disponibles 
dans la machine sans demander l'inter-
vention de l'opérateur pour l’outillage en 
passant d'un façonnage à l'autre.

Réduction des temps d'outillage ma-
chine sans erreurs de la part de l'opéra-
teur grâce au Présélecteur à contact qui 
permet de mesurer automatiquement la 
longueur de l'outil.

La nouvelle tête de perçage BHC32- 
BHC42 peut recevoir jusqu'à 42 outils 
indépendants pour perçage unique et 
multiple sur la face supérieure de la 
pièce. Elle est équipée d'un dispositif de 
lubrification automatique et d'une pro-
tection pour aspirer les copeaux avec 
activation automatique quand l'unité 
d'usinage est en marche.

Nouvel axe C Torque : plus précis, plus 
rapide, plus rigide.

Le fabricant peut choisir parmi une 
vaste gamme d'électrobroches, de têtes 
de perçage et d'agrégats conçus et réali-
sés par HSD, entreprise leader dans son 
secteur.

Biesse utilise les mêmes 
composants de haut niveau pour 
toutes les machines de sa gamme 
de produits.
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Haute précision et fiabilité  
dans le temps
Rover B FT a une structure solide et équilibrée, 
calculée pour supporter des gros efforts  
de façonnage sans compromettre la qualité  
du produit.

Accélérations jusqu’à 5 m/s2 et vitesse 
jusqu’à 120 m/min grâce aux moteurs 
plus puissants.
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Rover B FT

Façonnage de panneaux de 
petits et grands formats et de 
différentes épaisseurs
Technologie de pointe du plan de travail pour façonner en toute fiabilité des 
panneaux de différents types et dimensions.

Tenue optimale du panneau grâce au système  
de distribution avancé du vide avec un réservoir à 

l'intérieur du plan de travail.

Technologie multizone qui concentre, si 
nécessaire, le vide dans une zone plus 
petite du plan de travail pour positionner 
des pièces de taille inférieure et réduire.

Modules à vide librement positionnables sur le plan de travail FT sans besoin de 
connexions spécifiques.
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Une esthétique innovante  
et essentielle caractérise  
l'identité spécifique de Biesse. 
Binôme parfait entre la créativité  
et le génie italien.

Le portillon de protection en polycarbonate  
transparent antieffraction a été conçu  
pour garantir le maximum de visibilité  
à l'opérateur. Muni de LED à cinq couleurs  
pour indiquer l'état de la machine, il permet  
de surveiller aisément les différentes phases 
d’usinage en toute sécurité.

Design fonctionnel

BIESSE IDENTITY
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Identification et traçabilité du panneau 
dans le flux de production grâce à l’éti-
quetage automatique ou manuel.

Les opérations de chargement et de dé-
chargement ont lieu en même temps, 
ce qui permet à l'opérateur d'enlever les 
pièces façonnées dans la station de dé-
chargement en toute sécurité, pendant 
que la machine usine déjà le panneau 
suivant.

Rover B FT peut être adaptée au flux 
de travail en fonction des exigences du 
client.

Intégrabilité dans les flux 
de production



13

Rover B FT

Temps d'arrêt machine considérable-
ment réduits grâce au tapis de déchar-
gement qui permet de décharger les 
panneaux usinés hors de la zone de fa-
çonnage de la machine.

Système de chargement des panneaux 
par élévateur à ciseaux et alignement 
automatique du panneau. La simplicité 
du système garantit une grande fiabilité 
dans le temps.

Le banc de chargement permet de char-
ger des panneaux, transpirants ou pas, 
au-dessus de 3 mm d'épaisseur et offre 
la possibilité d'étiqueter automatique-
ment les panneaux .

Solutions de chargement  
et de déchargement.
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Accroissement de la 
capacité de production

Grâce à un circuit de soufflage d'air 
comprimé, situé à l'intérieur de la ven-
touse qui permet de détacher les pan-
neaux superposés, il est possible de 
charger des panneaux minces, transpi-
rants et minces transpirants avec tout 
type de station de chargement.

Le presseur à anneau permet d'effec-
tuer le façonnage de panneaux gondo-
lés et superposés en exerçant une pres-
sion sur le côté supérieur du panneau.

Le presseur à rouleaux permet de fa-
çonner jusqu'à 3 panneaux superposés 
pour des structures de salons et grâce 
à la fonction de déchargement automa-
tique il n'existe aucune limite à l'utilisa-
tion des groupes opérateurs.
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Rover B FT

Il est possible de configurer la machine 
avec la fonction pendulaire pour pou-
voir façonner les panneaux sur les ori-
gines opposées de manière alternée et 
effectuer ainsi les opérations de char-
gement et de déchargement en temps 
masqué.
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Réalisation “sur mesure” d’usines 
clés en main, intégration de solutions 
Biesse Group avec logiciel et machines 
complémentaires, plus de 300 
équipements installés dans le monde. 
Binôme parfait entre expérience Biesse 
Group et génie italien.

Biesse Systems est un groupe d’experts des 
processus de production à large échelle qui 
propose des cellules et des équipements intégrés 
capables d’optimiser la compétitivité des clients  
en associant les exigences de la production  
de masse et les hauts niveaux de  
personnalisation des produits finis  
demandés par le consommateur final.

Personnalisation 
compétitive

LIGNES DE PRODUCTION
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Rover B FT
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Des flux de production 
fluides et efficients

Winstore 3D K3 est un magasin automatique qui optimise la gestion des pan-
neaux pour les industries qui ont besoin d'augmenter leur productivité et d'op-
timiser leurs délais et leurs coûts.

  Un retour sur investissements rapide grâce aux performances accrues  
et à la baisse des coûts. 

  Optimisation du flux de production. 

  Intégration dans l’implantation productive.
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Rover B FT

Le Winstore 3D K3 permet de disposer à tout moment du pan-
neau à usiner, sans changements de pile fréquents, et d'obte-
nir ainsi une augmentation considérable de la productivité de 
la cellule comparé à des solutions qui prévoient le chargement 
des piles par chariot élévateur.

  Réduction des délais de livraison. 

  Réduction de l’encombrement du magasin. 

  Réduction de la main-d'œuvre. 

  Réduction des chutes.

  Réduction des risques d'endommagement  
des panneaux.
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Kit complémentaire d'aspiration pour 
tapis de déchargement composé de 2 
coiffes d'aspiration, l'une placée sur la 
partie supérieure du tapis de décharge-
ment, l'autre située au bout du tapis.

Différentes solutions sont disponibles en option pour 
le nettoyage du panneau et de la zone autour de la 
machine, ce qui permet à l'opérateur de ne pas perdre 
de temps dans les opérations de nettoyage.

Coiffe d'aspiration réglable sur 6 positions. Aspiration par le bas disposée entre la machine et le tapis 
de déchargement.

Le Sweeper Arm, à aspiration intégrée, 
permet d'effectuer simultanément le 
déchargement du panneau façonné et 
le nettoyage du panneau martyr, évi-
tant ainsi toute intervention manuelle.

Propreté maximum  
du produit et de l'atelier
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Rover B FT

22 états superposés de bandes latérales pour protéger le 
groupe opérateur, mobiles pour travailler à la vitesse maxi-
male en toute sécurité.

Sécurité et fiabilité maximales dans le temps grâce aux nou-
veaux bumpers associés aux photocellules sans encombre-
ment au sol et exempts d'usure mécanique.

Les machines Biesse sont conçues pour garantir  
à l'opérateur un travail en toute sécurité.

Sécurité maximale 
pour l’opérateur

Console à distance pour un contrôle di-
rect et immédiat par l'opérateur.

Protection intégrale du groupe opérateur.

Visibilité de façonnage optimale. Bande LED à 5 couleurs 
indiquant l'état de la machine en temps réel.



La tecnologie la plus 
évoluée à portée  
de main

bPad
Console de contrôle Wi-Fi pour effectuer 
les principales fonctions nécessaires lors 
des phases de preparation de la zone de 
façonnage, d’outillage des groups opéra-
teurs et des magasins porte-outil.
bPad représente un bon outil d’assis-
tance à distance grâce aux fonction-
nalités d’appareil photo et de lecture de 
codes barres.bTouch

Nouvel écran tactile de 21,5” qui permet 
d’exécuter toutes les fonctions réalisées 
par la souris et par le clavier en assurant 
une interactivité directe entre l’utilisateur 
et le dispositif. Parfaitement intégré à 
l’interface de la bSuite 3.0 (et versions 
suivantes), optimisée pour une utilisa-
tion tactile, il profite au mieux et avec la 
plus grande simplicité des fonctions des 
logiciels Biesse installés sur la machine.

bPad et bTouch sont une 
option qui peut être achetée 
meme après l’achat de la 
machine pour améliorer 
les fonctionnalités 
et l’utilisation de la 
technologie à disposition.



Industry 4.0 ready
Industry 4.0 est la 
nouvelle frontière de 
l’industrie basée sur les 
technologies numériques, 
sur les machines qui 
communiquent avec  
les entreprises.  
Les produits sont capables 
de communiquer et 
d’interagir entre eux de 
manière autonome au 
sein des processus de 
productions connectés par 
des réseaux intelligents.

L’engagement de Biesse est de trans-
former les usines de nos clients en re-
al-time factories prêtes à garantir les 
opportunités de la digital manufactur-
ing. Les machines intelligentes et les 
logiciels deviennent des outils incon-
tournables qui facilitent le travail quo-
tidien des personnes qui façonnent le 
bois et de nombreux autres matériaux 
dans le monde entier.
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bS
bSolid est un logiciel CAO/FAO 3D qui 
permet d’exécuter, avec une seule plate-
forme, tous les types de façonnage 
grâce à des modules verticaux réalisés 
pour des productions spécifiques.

 Conception en quelques clics et sans limites.

  Simulation du façonnage pour avoir une  
visualisation préalable de la pièce et être guidé  
dans sa conception.

  Réalisation virtuelle de la pièce afin de prévenir  
les éventuelles collisions, permettant d’équiper  
la machine de la meilleure façon possible.

La haute technologie 
devient accessible  
et intuitive

Visionner le spot bSolid sur : youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid
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 Réduction des coûts de production.

 Simplification du travail de l’opérateur.

 Intégration aux logiciels de l’entreprise.

Réduction des temps  
et des gaspillages

bNest est le plug-in de bSuite dédié au 
façonnage en mode nesting. Il permet 
d’organiser simplement les projets de 
nesting en réduisant la consommation 
de matériau et les temps d’usinage.
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bNest

bNest
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bC

Les idées prennent  
forme et matière

bCabinet est le plug-in de bSuite pour 
la conception de l’ameublement. Il 
permet d’élaborer le design d’un espace 
et d’identifier rapidement les différents 
éléments qui le composent.

  Il permet de dessiner chaque meuble  
ou l’ameublement complet d’une pièce  
en toute simplicité.

  Intégration maximale avec bSuite pour passer  
de la conception à la production en quelques clics.

  Contrôle total et optimisation maximale  
du processus d’élaboration et de création  
de l’ameublement pour atteindre  
le plus haut niveau d’efficacité.
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bCabinet

bCabinet
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Multifonction avec rotation à 360°.Unité de fraisage vertical de 7,2 kW.Unité de fraisage horizontale de 5,4 kW.

Unité de perçage de 10-20-32-36-42 outils
Les unités de perçage de 10-20 outils sont disponibles avec des kits d'outils horizontaux et lames.

5 axes de 13 à 16,5 kW.Unité de fraisage de 13,2 à 19,2 kW.

Configurabilité
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Rover B FT

Moteur vertical fixe 
spécifique consa-
cré à d’autres pro-
cessus de fraisage 
(slot, anti-éclats, ...).

Le groupe multifonction, à placer 
en continu sur 360° depuis CN, peut 
accueillir des agrégats pour l'exécu-
tion de façonnages spécifiques (lo-
gements pour serrures, logements 
pour charnières, perçage horizontal 
profond, coupe en bout, etc.).

Moteur horizontal à 1 sortie  
spécifique pour défonçage de 
logement de serrures et façonnages 
horizontaux.

Meilleure finition,  
plus grande productivité.

Agrégats pour exécuter  
tout type d’usinage.
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Service 4.0

Des capteurs et dispositifs 
pouvant être appliqués 
sur les machines qui 
permettent de générer des 
analyses approfondies, 
facilement consultables 
sur les panneaux de 
commande pour les 
dispositifs mobiles.

Paquet  
Service IoT Biesse
  Service d’assistance étendu et prioritaire.
  Connexion continue avec le centre de contrôle Biesse.
  Monitorage direct des performances de la machine 

avec une app dédiée.
  Analyse des arrêts machine, diagnostic à distance et 

prévention des pannes.
  Contrôle fonctionnel et inspection technique sur site 

dans la période de garantie.

Biesse a développé une riche gamme  
de services pour renforcer  
les performances des machines  
et la productivité des clients, en 
améliorant l’efficacité opérationnelle  
et en réduisant les coûts.
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Écran de monitorage des 
machines connectées 
au centre de contrôle 
Biesse.

Écran de contrôle des 
détails de la machine.

La connexion directe avec Biesse garantit des avantages importants
 Optimisation de l’efficacité et de la qualité de fonctionnement.
 Réduction nette des temps de réparation.
 Meilleure prédictibilité des arrêts machine.
 Mise à jour à distance du logiciel.

60 minutes de temps maximum pour gérer un arrêt machine.

Réduction de 80% du temps nécessaire pour le diagnostic.

Réduction de 50% des temps d’inactivité.
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L
W

H

X

H max

Y

Données 
techniques

X Y Pendulaire
SANS suspension

Z H H max

Rover B FT 1224 mm 2465 1260 - 200 1980 2730

Rover B FT 1536 mm 3765 1560 1390 200 1980 2730

Rover B FT 1564 mm 6450 1560 2740 200 1980 2730

Rover B FT 1836 mm 3765 1875 1390 200 1980 2730

Rover B FT 2231 mm 3100 2205 1060 200 1980 2730

Rover B FT 2243 mm 4300 2205 1660 200 1980 2730

Rover B FT 2264 mm 6450 2205 2740 200 1980 2730

Champs de travail et hauteur Z

Vitesse

X Y Z Vectoriel

Rover B FT m/min 85 85 35 120

L W

Accès frontal NCE CE NCE CE

Rover B FT 1224 mm 6435 6435 5034 5137

Rover B FT 1536 mm 8338 8338 5364 5647

Rover B FT 1564 mm 11004 11004 5334 5617

Rover B FT 1836 mm 8338 8338 5634 5917

Rover B FT 2231 mm 7648 7648 6024 6307

Rover B FT 2243 mm 8878 8878 6024 6307

Rover B FT 2264 mm 11004 11004 6024 6307

Encombrements autonome
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W

L

H max

W
L

Rover B FT

L W

LH > RH RH > LH LH > RH RH > LH

NCE / CE NCE / CE NCE / CE NCE / CE

Rover B FT 1224 mm 8154 8154 5317 5317

Rover B FT 1536 mm 10679 10615 5647 5647

Rover B FT 1564 mm - - - -

Rover B FT 1836 mm 10679 10615 5917 5917

Rover B FT 2231 mm 9346 9248 6307 6307

Rover B FT 2243 mm 11763 11665 6307 6307

Rover B FT 2264 mm 15847 15107 6307 6307

Encombrements tapis de déchargement seul

L W

LH > RH RH > LH LH > RH RH > LH

Cellule nesting type A NCE / CE NCE / CE NCE / CE NCE / CE

Rover B FT 1224 mm 10220 9555 5317 5317

Rover B FT 1536 mm 13928 13264 5647 5647

Rover B FT 1564 mm - - - -

Rover B FT 1836 mm 13928 13264 5917 5917

Rover B FT 2231 mm 11982 11361 6307 6307

Rover B FT 2243 mm 15642 14944 6307 6307

Rover B FT 2264 mm 20379 19689 6307 6307

Cellule nesting type B NCE / CE NCE / CE NCE / CE NCE / CE

Rover B FT 1224 mm 12886 12898 5317 5317

Rover B FT 1536 mm 16624 16637 5647 5647

Rover B FT 1564 mm - - - -

Rover B FT 1836 mm 16624 16637 5917 5917

Rover B FT 2231 mm 14678 14717 6307 6307

Rover B FT 2243 mm 18308 18317 6307 6307

Rover B FT 2264 mm 23075 23062 6307 6307

Encombrement cellule nesting
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500

50 

550

120

Service & Pièces Détachées
Coordination directe et immédiate entre Service & 
Pièces Détachées des demandes d'intervention.
Assistance Client avec un personnel Biesse dédié 
disponible au siège et/ou auprès du client.

techniciens Biesse en Italie et dans le monde.

techniciens Biesse opérant en téléservice.

techniciens Distributeurs certifiés.

cours de formation multilingues réalisés chaque année.

Biesse Service
 Installation et mise en service des machines et des lignes.

  Centre de formation des techniciens Biesse, filiales, 
distributeurs et formation directement chez les clients.

 Révisions, optimisations, réparations, entretien.

 Résolution des problèmes et diagnostic à distance.

 Mise à jour du logiciel.
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87%
95%

100

500

Le Groupe Biesse soutient, entretient 
et développe des rapports directs et 
constructifs avec le client pour mieux 
connaître ses exigences, améliorer les 
produits et les services après-vente à tra-
vers deux divisions spécifiques: Biesse 
Service et Biesse Pièces Détachées. 

Il peut compter sur un réseau mondial 
et sur une équipe hautement spécialisée 
afin d'offrir partout dans le monde des 
services d'assistance et des pièces de 
rechange pour les machines et les com-
posants sur site et en ligne 24/24h et 7/7 
jours.

de commandes pour arrêt machine exécutées  
dans les 24 heures.

de commandes exécutées dans les délais établis.

techniciens chargés des pièces détachées  
en Italie et dans le monde.

commandes gérées chaque jour.

Biesse Pièces Détachées
  Pièces de rechange d'origine Biesse et kits de pièces  
de rechange personnalisées en fonction du modèle de machine.

 Support à l'identification de la pièce de rechange.

  Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS situés à l'intérieur du 
magasin des pièces de rechange Biesse et retraits multiples journaliers.

  Délais d'exécution des commandes optimisés grâce à un réseau de 
distribution ramifié dans le monde avec des magasins délocalisés  
et automatiques.
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http://www.maton.com.au

Made With Biesse
Maton et Biesse font de la musique ensemble.
Avec plus de 1200 modèles de guitares 
produits pour des milliers de musiciens 
professionnels, le fabricant australien 
Maton Guitars s'affirme comme une 
référence mondiale et enregistre un vé-
ritable succès. «La meilleure guitare est 
celle que veut le marché» déclare Patrick 
Evans, responsable du développement 
produit de Maton. L’évolution continue 
dans les techniques de production et 
dans la recherche des logiciels les plus 
appropriés ont poussé Maton à cher-
cher de nouvelles solutions en mesure 
de répondre de manière appropriée aux 
nouvelles exigences. Après avoir exa-
miné de nombreux fabricants, en 2008 
Maton a choisi Biesse. Maton requiert 
à la fois une technologie de production 
haut de gamme et une grande maestria 
artisanale pour atteindre des niveaux 
maximums en termes de qualité et de 
performances. Une grande guitare, c'est 
à la fois une œuvre d'art et un excellent 
instrument de musique. Pour obtenir ces 
deux résultats, il faut disposer des ou-
tils appropriés tant pour les façonnages 
lourds que délicats, pour effectuer des 
profilages 3D et usiner avec des tolé-
rances minimales. Biesse a fourni à Ma-
ton des solutions avancées pour les pro-
cessus de façonnage qui ajoutent une 
grande qualité aux produits, mais plus 
encore, qui permettent de consacrer plus 
de temps aux finitions manuelles afin de 
garantir l'unicité du produit. En 1995, ils 

ont installé la première machine CNC. 
Ils possèdent maintenant deux centres 
d'usinage en mode nesting qui travaillent 
en tandem. La Rover C est la machine 
idéale pour les façonnages en mode 
nesting de haute précision, mais aussi 
pour la réalisation de formes complexes 
telles que celles des inimitables guitares 
Maton. La cabine de la machine de nou-
velle conception offre une excellente vi-
sibilité de toutes les unités d'exploitation. 
Biesse n'est pas seulement un fabricant 
de machines pour la production de cui-
sines. Leur gamme impressionnante de 
machines est en mesure d'usiner une 
très large gamme de matériaux et de 
produits. «Dans des mains créatives», 
affirme Patrick Evans, «Biesse devient 
l'instrument de l'artisan. L’important est 
de trouver la bonne machine pour le 
faire. Nous avons découvert qu'une ma-
chine Biesse peut réaliser beaucoup plus 
de ce que nous pensions». Maton utilise 
les deux machines Biesse également 
pour réaliser les prototypes de nouveaux 
produits ; les formes les plus complexes 
mais aussi chaque partie, ou presque, 
qui compose une guitare Maton. Patrick 
affirme qu'il faut faire travailler les CNC 
Biesse à des vitesses élevées même 
sur les pièces les plus complexes, telles 
que le magnifique clavier. «Nous avons 
besoin de cette flexibilité afin de pouvoir 
passer d'un modèle à l'autre rapidement 
et Biesse nous permet de le faire de fa-

çon très efficace.» Biesse donne à l'uti-
lisateur la liberté créative pour produire 
pratiquement tout type de concept de 
manière rapide et efficace. «Grâce aux 
CNC Biesse», affirme Patrick, «il est 
possible de concrétiser les idées beau-
coup plus rapidement. En effet, la flexi-
bilité offerte par les machines Biesse 
permet de produire deux prototypes 
de claviers en sept minutes seulement! 
S'ils étaient réalisés à la main, il faudrait 
une journée entière. Grâce à l'utilisation 
des machines Biesse, cette année il a 
été possible de réaliser huit nouveaux 
modèles de guitare». L'introduction des 
machines Biesse a permis à Maton de 
consacrer plus de temps à la finition de 
qualité et moins de temps au façonnage 
des pièces individuelles. Chaque guitare 
Maton est finie à la main par une équipe 
dédiée et qualifiée de luthiers. Maton a 
montré qu'il est possible de produire en 
Australie une guitare de grande quali-
té mondialement connue, en utilisant 
des bois australiens des technologies 
d'avant-garde. Maton sait exactement 
comment concevoir et construire un 
produit unique en son genre, une guitare 
bien faite. Or, avec Biesse comme parte-
naire de valeur, les meilleures guitares au 
monde prendront vie.

Extrait d'une interview de Patrick Evans, responsable 
du développement produit Maton Guitars - Australie
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Biesse Group

Biesse Group est une multinationale leader  
dans la technologie pour le façonnage du bois,  
du verre, de la pierre, du plastique et du métal. 

Fondée à Pesaro en 1969 par Giancarlo Selci,  
elle est cotée en bourse depuis juin 2001 .

1 groupe industriel, 4 divisions  
et 9 sites de production.

14 millions d'euros par an en R&D  
et 200 brevets enregistrés.

37 filiales et 300 agents/revendeurs sélectionnés.

Clients dans 120 pays: fabricants d’ameublement  
et design, portes et fenêtres, composants  
pour le bâtiment, le secteur nautique et aérospatial.

3.800 employés à travers le monde.
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